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Le premier verset de la Parachah indique que Jacob yatza/quitte Beersheba et vayélèkh/va vers 

‘Haran. Lorsque la Torah emploie le verbe latzèt/sortir, cela qualifie une séparation ou une fuite, 

alors que lalékhèt/aller suggère une démarche pleinement assumée et non une séparation, ni 

une fuite. C'est pourquoi Rachi explique que Jacob sort afin de se rendre à ‘Haran. 

Pourquoi cette séparation et pourquoi cette marche vers un lieu qui nous est souvent décrit 

négativement ? Jacob cherche-t-il uniquement à trouver une épouse ?  

On peut éventuellement donner une autre raison. 

Abraham a commencé son cheminement depuis Ur pour arriver à ‘Haran. De là, il poursuit vers 

Canaan. ‘Haran est donc une étape et non un lieu qu’il faut éviter. Et c’est pour parfaire 

l’apprentissage de son rôle que Jacob doit retourner vers le lieu d’où provient sa famille. 

Comme s’il devait se rattacher à cette histoire qui a réellement commencé à ‘Haran, histoire 

qu’il sera en charge de poursuivre. Il doit comprendre ce qui fait ‘Haran et il doit comprendre 

l’évolution depuis ‘Haran et ce qu’il doit poursuivre. Il doit donc savoir à partir d’où et vers quoi 

il doit progresser. 

A ceux qui veulent détruire notre civilisation ou l’asservir, c’est peut-être ce même retour que 

nous sommes invités à accomplir après les terribles événements de la semaine dernière à Paris. 

Retourner en arrière et nous demander ce qui, dans notre civilisation occidentale et dans nos 

démocraties, c'est-à-dire notre 'Haran, nous est précieux et ce sur quoi nous ne devons pas 

transiger.  

Si nous essayons de le dire en quelques mots, ils seront les suivants : la liberté de pensée et la 

liberté de parole, la responsabilité vis-à-vis de soi et celle vis-à-vis de l’autre, une justice 

équitable pour tous, l'instauration d’un état de droit et le refus de la violence. Puisque ces 

termes sont en parfaite harmonie avec notre Tradition, il nous sera aisé de discerner ce que 

nous devons préserver et comment le faire. 


